Compte rendu de la randonnée au Pas de Bellecombe le 08 Mars 2021
11 randonneuses et randonneurs sont au parking de la Croix Perrin 1218 m pour
cette sortie : Annette, Chantal, Danièle, Eliane, Jacqueline, Josiane, Lucienne,
Alain, André, Jean, Michel.
Certains ont eu droit à un brouillard épais au dessus de la Tour sans Venin (sur
l’un des deux panneaux d’identification du village il est tagué l’Amour sans Venin).
Comme
d’habitude
aucunes
valeurs identiques, 11 appareil,
11 valeurs différentes.
Il a été décidé de faire l’impasse
des raquettes à neige.
9h30 comme prévu nous partons
Sud groupé en respectant tant
bien que mal les gestes barrières
bien entendu.
On bifurque plein NE à chemin
Neuf et pénétrant dans la forêt,
« couac » on continue un sentier
que je n’avais jamais emprunté
trop bien tracé, sans doute la
confiance, nous amenant à la
crête mais en court-circuitant
l’intersection de la Forêt de Jay
1300m. (pourtant c’est la 4ème fois
que je faisais cette partie de
parcours)
Toujours est-il que cette bourde a permis de quitter la piste forestière et faire une
partie nettement plus agréable que le circuit d’origine donc les collègues si
parcours à refaire bien récupérer le GPX du circuit de Michel.

On arrive à la Croix de Jaume pour une
pause de 5min, temps pas très clément
et brouillard ne nous imposaient pas de
rester infiniment à ce point panoramique
pourtant agréable habituellement.

Passage à la Combe de Rui 1420 m
direction l’intersection des 3 communes
et nous allons devoir marcher sur nos
premiers névés un peu plus loin.

Nous avons gardé le brouillard un bon
bout de temps mais toujours pas besoin
de cordes et personne pour l’instant de
perdu.

Sur le parcours une empreinte parmi tant
d’autres mais celle-ci pose question :
Lynx, chien je rajouterai pourquoi pas un
chacal doré et oui des individus ont été
repérés au Mercantour….je l’ai entendu
dans un documentaire hier soir.
Je viens d’avoir une réponse de mon
pote chasseur et il pense à un blaireau,
bref.

Arrivée à l’intersection des 3 communes
(baptisé Cap Corse dans mon descriptif
de la rando) un conciliabule : pas beau
temps, froid, pas de vue extraordinaire
même pas du tout, donc pour certains
aucune nécessité d’en faire plus et
séparation en 2 groupes.
Le premier composé de : Annette,
Chantal, Danièle, Jacqueline, Josiane,
Lucienne et Jean rejoindra par les crêtes
le pas de Bellecombe 1633 m où le
repas sera pris.
Le second avec Eliane, Alain, Michel et
André descendent sur la Graille pour les
rejoindre au pas de Bellecombe en
empruntant la piste enneigée menant au
gîte de la Molière

A notre arrivée au pas de Bellecombe nous étions attendu mais pas longtemps
car le temps aidant, repas vite pris le premier groupe repartait pendant que nous
quatre à l’abri du vent sur le versant O prenions le nôtre il est vrai arrosé d’un bon
Rivesalte très apprécié, merci la famille Gritti.
Le café vite servi et bu bien chaud nous repartons et les rattrapons aux 3
communes pour dévaler la pente et terminer notre long périple du retour.

Balade terminée par un bon
coup de « cul » avant
d’arriver au parking.
Merci aux participantes et
participants pour cette
journée très agréable et dans
la bonne humeur malgré ce
temps.
Une de plus de faite, on
regarde pour la prochaine,
peut-être dans le massif de
Belledonne.

Pour les amateurs de données numériques.
Circuit long :
Circuit court :

dénivelée 800 m ; Distance 15,5 km.
dénivelée 570 m ; Distance 13,7 km.
André

